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QUELLE SURPRISE !
Teil A
Luc Lassalle a quatorze ans. Il vit dans un petit village près de Fribourg et va au lycée. Luc
aime les sports d’équipe. En plus, c’est un petit artiste : il dessine bien et avec sa caméra, il
prend de très belles photos.
Il est sept heures du matin et comme tous les lundis, Luc descend à la cuisine pour prendre
le petit-déjeuner avec ses parents. Mais qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? Dans la
cuisine, c’est le grand silence. Sa mère a un petit sourire sur les lèvres et son père ne dit
pas bonjour: il n’a pas encore touché à son petit-déjeuner et regarde un message sur son
ordinateur. La mère fait un petit signe à Luc pour lui dire qu’il doit s’asseoir tranquillement.
Mais Luc ne veut pas voir ce signe et tourne l’ordinateur de son père. Voilà ce qu’il lit :
« Cher Monsieur Lassalle, nous avons le plaisir de vous communiquer que le grand projet
en informatique que vous avez réalisé pendant ces trois dernières années est formidable.
Nous voulons vous dire merci avec un cadeau spécial. Nous vous offrons huit semaines de
vacances et un voyage pour vous et votre famille.» Luc regarde ses parents et crie :
Luc:

« Génial ! Quelle bonne surprise ! Papa, maman, c’est super ! Enfin, vous pouvez
faire votre voyage au Canada. Et moi, je veux bien vous accompagner pendant mes
grandes vacances d’été. »

Luc boit son chocolat chaud, il embrasse sa mère et son père et sort de la maison tout
heureux. Maintenant, il doit courir pour prendre le bus.
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Luc ! Salut, ça va ? Viens, assieds-toi près de moi.
Salut Anne. Quel stress!
Tu n’as pas pu te lever ce matin ?
Non, mais j’ai une super nouvelle : mon père a finalement eu un grand merci de
son chef. Tu sais, il a vraiment trop travaillé ces dernières années. Tard le soir,
des réunions le week-end, toujours en voyage…
Et qu’est-ce que son chef lui a donné ?
Des vacances et aussi de l’argent. J’espère que nous allons visiter le Canada. Ce
voyage est le grand rêve de mes parents et moi bien sûr, je vais les accompagner.
Quelle chance ! J’ai un cousin au Québec qui m’envoie souvent de très belles
photos. Montréal va te plaire parce que c’est une ville très moderne. J’aimerais
voyager avec vous et faire la connaissance de ce pays !
Oh, tu sais, les villes ne m’intéressent pas trop. Moi, je préfère la nature et les
animaux.
Et toi, avec ta caméra, tu vas pouvoir prendre de très belles photos. Il est possible
que tu gagnes encore une fois un prix avec une de tes photos.
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Peut-être, mais je ne fais pas ces photos pour avoir un prix. Je les fais seulement
pour moi. Comme ça, je regarde mieux les détails et je vois plus de choses avec
ma caméra.
C’est possible mais comme je n’aime pas prendre de photos, je ne peux pas te
comprendre.
Ça ne fait rien. Je vais t’offrir la plus belle de mes photos. Viens, on arrive, il faut
descendre.
Alors, tu sais ce que je vais faire avec ta photo? Je vais me présenter à un
concours.
Bonne idée !

